Nous vous présentons la nouveauté

TB-FLEX
Nouvelle assise équipant les fauteuils de la gamme standard
QUANTUM ®. Assise évolutive permettant les réglages en largeur et
profondeur, avec différents dossiers de série ou en option, des rails
latéraux pour tous types d’accessoires.

TB-FLEX en coloris Blanc Satin

TB-FLEX en dossier toilé
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SPÉCIFICATIONS
Capacité de poids:
Dimensions d’assise:

136 kg
Largeur: 38-56 cm (15-22”)
Profondeur: 38-51 cm (15-20”)

Bascule électrique:

0° - 30°

Dossier rabattable:

Angle ajustable de 85 a 115 degrés
(tous les 5 degrés)

Options de dossier:

Dossier toilé ou pro Synergy ®

Electroniques
compatibles:
Hauteur sol siège:

Q-Logic 2, VR2
Q4: 42 cm (16,5”)
Partner: (3 ajustements)
42 cm (16,5”), 44 cm (17,3”), 46 cm (18,1”)
Aspen: 43 cm

Accoudoirs:
Hauteur
d’accoudoirs:

Amovibles ou verouillés
(court ou long)
23-35,5 cm (9”-14”)
Ajustable tout les 2 cm

TB-FLEX avec options électriques
montré ci-dessus lifté et en bascule
d’assise. Avec l’électronique Q-Logic
2 montée sur une base de Q4 en blanc
satin

CARACTÉRISTIQUES

.
.
.

Design ajustable et adaptable aux besoins
du patient
Electronique montée sous l’assise
Rails lateraux montés sur l’assise facilitant le
montage d’accessoires
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Ajustement de la largeur et profondeur
d’assise sans retirer la plaque d’assise
Largeur d’assise visible sur la plaque d’assise
De nombreux accessoires disponibles

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de
faire des changements sans préavis. La vitesse et l’autonomie varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la condition
et la charge des batteries ainsi que l’usure des pneus.
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